ROTARY CLUB DE VERSAILLES
District 1660

La Gazette

Numéro 1 Octobre 2018

Décembre 2018
Réunions en janvier 2019 :
2ème,4ème et 5ème mardi
Apéritif au restaurant « Le Molière »
10 avenue du Général de Gaulle
78000 Versailles
mardi 15 janvier 2019:
dîner avec conjoints à 20h00
au restaurant

Chers Amies,
Chers Amis,

« Le Verre Y Table »
3 avenue de Versailles
78220 Viroflay

Correspondance au Président
à l’adresse du restaurant « Le Molière »
Président :
Alain RICHNER
Tel. Dom: 01 45 78 87 29
Mobile : 06 24 40 24 64
Courriel : a.richner@laposte.net

Dans la période actuelle, comment le Rotary peut-il nous aider à
prendre du recul par rapport aux événements et à renforcer notre
confiance en l’avenir ?
Une première réponse a été apportée par le conseil du Rotary
International : « en nous rassemblant, en passant à l’action pour
apporter un changement durable dans le monde, dans notre
communauté et en nous-mêmes ».

Secrétaire :
Pierre PARMENTIER
Tel. 06 64 15 52 80
Courriel:
pierreparme2003@hotmail.com
Trésorier: Joël MAITRE
Tel Dom: 01 39 55 90 21
Mobile : 06 64 97 78 00
Courriel : joel-maitre@wanadoo.fr
Protocole: Véronique FULLER
Tél. Dom : 09 53 85 99 55
Mobile : 06 10 68 41 85
Courriel : bveroniquefuller@free.fr

Dans cette perspective, Catherine Mulnet, Gouverneur du district 1660
nous invite à « Oser le changement pour notre avenir ».
Par toutes ses actions avec les jeunes et auprès d’eux, notre club
s’inscrit bien dans ce mouvement :
♦

Grâce à l’aide du club et aux familles qui accueilleront les
échangistes, trois jeunes partiront au titre du « Youth
Exchange » au cours de l’année 2019-2020.

♦

Nous signerons bientôt la charte du nouveau club Interact
Versailles—Jules Ferry : notre club deviendra exemplaire par le
soutien d’un club Rotaract et de deux clubs Interact !

Le 27 novembre dernier, fidèle à son orientation professionnelle, notre
club a accueilli Gérard Bachelier, président de la chambre de
commerce et d’industrie de Versailles-Yvelines.
Mardi 15 janvier, au restaurant « Le Verre Y Table », nous aurons le
plaisir de recevoir Catherine Mulnet, Gouverneur 2019-2020 du district
1660 : soyez nombreux à venir l’écouter et partager son dynamisme !
Dans cette attente, permettez-moi de vous souhaiter, à chacun et à
chacune d’entre vous, une très heureuse année 2019 pour vous et les
membres de vos familles.
Alain RICHNER
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Les prochains rendez-vous du Rotary club de Versailles

Mardi 8 janvier à 19h30

Apéritif de convivialité : Intronisation de Fabrice Matricon et de Bernd
Stangl

Jeudi 10 janvier à 19h30
Restaurant « Le Chapeau
Gris »

Vœux organisés avec le club de Versailles Parc avec les conjoints
S’inscrire auprès de Jean Daloglou

Mardi 15 janvier à
20h au restaurant Le
Verre Y Table

Dîner avec Catherine Mulnet, Gouverneur 2018-2019 du
district 1660 et Jean-Luc Amargil, Adjoint au Gouverneur
S’inscrire auprès de Jean-Marc Motta

Mardi 17 janvier

Conférence statutaire de Pauline Schmitt

Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars

Journées Gourmandes à la Rotonde

Vendredi 10 mai
Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai
Du samedi 1er juin au
Mercredi 5 juin

Voyage du club à Lyon

Convention du Rotary Club International à Hambourg
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La vie du Rotary club de Versailles en novembre 2018

Le 6 novembre, dans la salle Rameau
du conservatoire de Versailles, nous
Le dîner en blanc auquel le Rotary s’était avons
associé cette
année a été une
grande de plupu apprécier
un récital
réussite.. Vous pouvez voir que notre club était bien représenté !
sieurs élèves, dont les trois boursiers
2017-2018 du Rotary club de Versailles.
Bernard Soulas, directeur et Sabine
Adam, directrice des enseignements,
nous ont fait le plaisir de participer à
ce concert.
Le partenariat entre le Rotary club de
Versailles et le conservatoire se poursuit à la satisfaction des deux parties
et donne lieu à des échanges très enrichissants.
Les musiciens :
Louma Le Touzic
Mary Osborn
Ayami Inokawa
Oleksandr Zhegalov
Thomas Brun
Valentin Arrayet
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La vie du Rotary club de Versailles en novembre 2018
Le programme de la soirée a été très varié et comportait notamment :
♦

Waldesruhe de Dvorak (violoncelle et saxophone)

♦

Quatuor de Philippe Glass (2ème et 6ème mouvements—saxophone)

♦

Quintette opus 34 de Weber (3ème et 4ème mouvements—clarinette et saxo)

♦

Pavane de Gabriel Fauré opus 50 (clarinette et saxo)
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La vie du Rotary club de Versailles en novembre 2018

Mardi 13 novembre, nous avons pu apprécier les vidéos faites par des Rotaractiens du district et le Gouverneur Catherine Mulnet.
La rencontre a également été consacrée aux activités de la commission « Action
intérieure »’présentées par Christophe David. L’évolution des effectifs et la pyramide des âges ont été analysées.
Plusieurs projets ont été annoncés, comme la rédaction de comptes-rendus à
l’occasion des conférences et la réalisation d’une vidéo.
Nous avons eu également le plaisir de revoir Jean Delobel, ancien directeur du
palais des congrès de Versailles et membre du club de 1989 à 2002.
Les Journées Gourmandes de Versailles
Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019
Véronique Füller et le groupe de travail
qu’elle anime préparent activement les Journées Gourmandes qui auront lieu à la Rotonde, dans le quartier Saint-Louis.
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La vie du Rotary club de Versailles en novembre 2018

Comme c’est fréquemment le cas, la conférence statutaire de François
Potié Lussigny nous a révélé plusieurs facettes d’un membre introduit au
club l’année dernière et pourtant déjà très actif.
Nous avons découvert le 20 novembre dernier son riche parcours professionnel et ses passions :
Après avoir travaillé au sein du groupe Auchan et à la société versaillaise
« Dièdre Design », il a fondé le cabinet « Unique et Différent ». Il est convaincu que les leviers de l’innovation reposent sur le développement et l’épanouissement des talents nombreux mais trop souvent enfouis des dirigeants,
des salariés et de toutes les personnes en général. Son adhésion au Rot ary
club de Versailles s’inscrit dans cette perspective.
Au moins deux passions accaparent notre ami : l’action politique d’une part,
au sein du parti chrétien démocrate et l’étude de la généalogie et de l’héraldique d’autre part.
Il a travaillé sur un certain nombre de blasons familiaux ce qui lui a permis
d’entrer en contact avec plusieurs familles porteuses d’une longue histoire.
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La vie du Rotary club de Versailles en novembre 2018

Mardi 27 novembre, notre invité Gérard
Bachelier, président de la Chambre de
commerce et d’industrie de VersaillesYvelines nous a expliqué les nouvelles
missions des CCI auprès des entreprises
et des territoires.

La Chambre de commerce et d’industrie
de Versailles-Yvelines est au service des
entreprises et des territoires.
Elle est intégrée dans la Chambre de
commerce et d’industrie régionale de Paris Ile-de-France (CCIR) qui joue un grand
rôle dans la formation des jeunes :
19 écoles de la CCIR forment chaque année 32 000 apprenants dont 15 000 apprentis. Le taux d’insertion professionnelle
de ces jeunes s’élève à 86%.
La CCI départementale est pilotée par
une assemblée de 43 membres (28 élus
et 15 associés). Le bureau compte 10
membres, dont Alain Richner, secrétaire.
Trois commissions approfondissent les
sujets qui intéressent les entreprises dans
le département :
♦

développement et accompagnement
des entreprises

♦

Commerce et tourisme

♦

Aménagement du territoire
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La vie du Rotary club de Versailles en novembre 2018
Les actions de la CCI Versailles-Yvelines
en faveur des entreprises portent sur l’entrepreneuriat, le développement et les réseaux.
1600 créateurs d’entreprise sont accompagnés et 1300 entreprises font partie des
groupes de travail « Coaxion 78 ».
450 acteurs de l’innovation partagent leurs
projets dans « Open Innov ».
Au sein des réseaux « Plato », des chefs
d’entreprise se réunissent pour échanger
leurs expériences sur des thèmes choisis
par eux.
Parmi les secteurs porteurs dans notre
département, il y a bien sûr l’automobile
mais aussi les domaines de l’innovation et
du tourisme.
Sur ce thème, le projet Spôtt rassemble
les acteurs du pôle touristique territorial de
Seine Aval et a pour but de structurer et
de dynamiser leurs démarches.
La CCI agit aussi pour les cœurs de ville :
sur les 20 sites retenus en Ile-de-France,
7 sont des villes des Yvelines.

Gérard Bachelier a conclu son intervention en
soulignant que 77% des
chefs d’entreprise déclarent recommander fortement les services de la
CCI Paris Ile-de-France
dont la CCI Versailles
Yvelines fait partie.

8

La vie du Rotary club de Versailles en novembre 2018

Samedi 30 novembre 2018,
Dimanche 1er décembre 2018,
De nombreux rotariens ont participé à
la collecte de la banque alimentaire organisée par la Croix Rouge, le club de
Versailles Parc et par Bruno Delacour.
Les Rotariens et les membres du futur
club Interact Versailles Jules Ferry ont
été très actifs auprès des clients du
magasin Leclerc de Bois d’Arcy.
D’autres membres du club et du Rotaract ont participé à la collecte au Super
U du Chesnay.
17,8 tonnes ont été récoltées au total,
ce qui représente l’équivalent de
75000 repas transmis à la Banque alimentaire.
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